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Système d’information des évènements démographiques – SIED 

Rédacteur administratif 

 

Intervenant administratif ayant le droit de compléter et de modifier les sections 

d’Identification dans le bulletin de décès numérique (SP-3). (Agent administratif 

à l’admission)  

 
1.  Se connecter au système 

1.1. Accéder à l’application : https://sied.msss.gouv.qc.ca  

1.2. Se connecter avec le compte Microsoft 365 de votre organisation.  

 

 

1.3. Choisir son installation   

 

 

2. Compléter un formulaire SP3 

2.1. Cliquer sur « Décès » et sélectionner l’option désirée, selon le cas : 

 

 

 

 

2.1.1. Rechercher un formulaire : Cliquer ici pour vérifier si le formulaire a déjà été 

créé.  

2.1.2. Formulaire en cours : Liste des SP3 en attente de transmission. Cliquez sur 

cet onglet pour voir la liste des formulaires débuté, mais non – transmis.  

2.1.3. Soumettre un formulaire : Cliquez sur ce lien afin de créer un nouveau 

bulletin de décès SP3 s’il n’a pas déjà été créé. 

 

 

  
  
  
  
  
  
    

https://sied.msss.gouv.qc.ca/
https://sied.msss.gouv.qc.ca/
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2.2. Une fois le patient sélectionné, compléter les 2 onglets 

d’identification du SP3 numérique : 

2.2.1.1. Lieu : Saisir le champ « Endroit où le décès est 

survenu ». Les autres champs de la sous-section seront 

remplis automatiquement. 

2.2.1.2. Identification : Valider et compléter les 

renseignements de l’usager décédé : 

 Numéro d’assurance maladie 

 Nom, Prénom 

 Date de naissance 

 Adresse du domicile 

 Nom et prénom de la mère (Si inconnu cocher la case prévue à cet effet) 

 Nom et prénom du père (Si inconnu cocher la case prévue à cet effet) 

 Langue d’usage à la maison (Si autre que français ou anglais, écrire la 

langue dans le champ prévu à cet effet). 
2.2.1.3. État civil : Choisir l’état civil. Si marié, compléter les champs 

d’identification du conjoint de la personne décédée. 

 

2.3. Ne pas oublier d’enregistrer chaque section au bas du formulaire  

   

3. Disposition du corps 

3.1. Cliquer sur l’onglet « Disposition du corps ».  

3.2.  Saisir le champ « Nom de la maison funéraire ». Les coordonnées de la 

maison funéraire seront remplies automatiquement.   

  

  

  

   

4. Outils 

 

4.1. Options d’impression : Permet de lancer une impression papier du bulletin de naissance 

en français ou anglais à plusieurs destinataires (admission, salon funéraire, Héma-Québec 

etc). 

4.2. Partager ce bulletin : Permet le partage du formulaire avec les partenaires suivants : 

Héma-Québec, Curateur public, Institut Douglas, Corps non réclamé. 

4.3. Action journalisées : Journalisation des actions faites dans le bulletin de décès.   

 


